
CONDITIONS  DE L’OFFRE  
« Rentrée des crèches : 50% remboursés sur votre 2ème achat» 

 
 

I. Description de l’offre 
 
Pour tout achat entre le 26 juillet 2016 - 11h et le 2 août 2016 - 11h de minimum deux (2) produits porteurs de 
l’offre dans le magasin Puériculture, du site www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace 
C le Marché), CDISCOUNT vous offre 50% du  prix du/des produit(s) éligible(s) le moins cher de la commande, 
sous forme d’un (1) bon d’achat, dans la limite d’un bon d’achat maximum de cent (100) euros. 
Si le montant de remboursement est inférieur à 5€, vous recevrez un bon d’achat de 5€ à valoir sur le site 
www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace C le Marché). 
 
Exemple :  
Pour 3 produits éligibles achetés, dont les prix de vente sont les suivants : 
Produit 1 : 99€ 
Produit 2 : 79€ 
Produit 3 : 70€ 
Cdiscount vous offre un bon d‘achat 35€ (50% du produit le moins cher : 70€) 
 
Pour 2 produits éligibles, dont les prix de vente sont les suivants : 
Produit 1 : 29€ 
Produit 2 : 6€ 
Cdiscount vous offre un bon d’achat de 5€ (50% de 6€ = 3€, le bon d’achat minimum reçu est de 5€) 
 
Le bon d’achat est valable pendant un (1) mois à partir de la date de réception par email. 
 
Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 

II. Conditions d’éligibilité et modalités de participation 
 

1. Cette offre est réservée à toute personne physique majeure agissant à titre personnel en qualité de 
consommateur auprès de la société Cdiscount et résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 
 

2. Il ne sera accepté qu’une seule participation maximum par foyer (même nom, même adresse). En cas 
de participations multiples, une seule commande sera prise en compte.  

 
3. Cette offre est valable uniquement pour tout achat dans le rayon Puériculture de minimum 

deux (2) produits éligibles à l’opération (hors produit de la Marketplace C le marché) 
reconnaissables sur le site www.cdiscount.com, à l’aide d’un bandeau intégré sur les fiches 
produit (voir ci-contre). 
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4. L’achat de produit(s) éligible(s) à l’offre devra être réalisé exclusivement sur le site de vente 
en ligne www.cdiscount.com entre le 26 juillet 2016 - 11h et le 2 août 2016 - 11h,  et au cours 
d’une même commande. 
 

5. Les commandes payées partiellement ou totalement en bons d’achats ou cartes cadeaux ne 
sont pas éligibles à l’offre. 

 

6. Offre non cumulable avec toutes autres offres de remboursement en cours. 
 

7. Toute demande de remboursement effectuée par un autre moyen que celui indiqué ci-dessous sera 
considérée comme nulle. 
 

8. Le bon d’achat sera définitivement acquis par l’acheteur une fois la durée légale du droit de rétractation 
révolue, soit 14 jours après la date de livraison des derniers produits de la commande (la date de 
livraison indiquée à Cdiscount par le transporteur faisant foi), et sous réserve du respect des présentes 
conditions, notamment des modalités de participation à l’offre de remboursement. 
 

9. L’obtention des bons d’achat étant liée à l’achat de plusieurs produits éligibles, toute rétractation sur 
ces produits rendant la commande non éligible à l’Offre entraine la perte du bénéfice des bons d’achat.  
 

10. Les produits vendus dans notre espace Déstockage ainsi que les produits vendus sur notre Marketplace 
« C le marché » ne sont pas éligibles à la présente offre. 
 

11. Tous les modes de paiement sont acceptés hors la Solution de crédit avec notre partenaire Banque 
Casino. 
 

 
III. Modalités de remise et conditions d’utilisation des Bons d’achat 

 
CDISCOUNT vous adressera par email, entre le 2 septembre et 12 Septembre, votre bon d’achat d’un montant 
équivalent à 50% du prix du produit le moins cher de votre commande de produits éligibles, à l’adresse email du 
compte client Cdiscount utilisé pour commander les produits éligibles à l’offre. 
 
Le bon d’achat est non cumulable, non compensable et non convertible en numéraire. Il est valable un (1) mois. 
Ce bon d’achat est utilisable sur le site www.cdiscount.com. Cette offre est non cessible à un tiers : le bon 
d’achat est valable uniquement pour un seul compte client.  
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